COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010
Accélération de la croissance sur le troisième trimestre : CA + 9,8%
Croissance organique soutenue : + 7,6% en cumul à fin septembre
Révision à la hausse des objectifs d’activité pour 2010
Paris, le 8 novembre 2010. Korian a réalisé un chiffre d’affaires de 680,4 M€ sur les 9
premiers mois, en hausse de 7,9% par rapport à 2009. Avec une croissance de l’activité de
9,8% sur le troisième trimestre, Korian accélère son rythme de développement dans ses
trois pays d’implantation. La croissance organique reste élevée avec une hausse de 7,6%
depuis le début de l’année. Korian revoit en hausse son objectif pour 2010 avec une
croissance du chiffre d’affaires de 8%.
Trimestriels*

En M€
France
% CA Total
EHPAD
Sanitaire
Italie

T3 2010 T3 2009 réel
171,8
158,4
73%
72%
113,8
101,7
58,1
56,7

% CA Total
Allemagne
% CA Total

35,1
15%
30,7
13%

32,0
15%
26,0
12%

TOTAL Groupe

237,6

216,4

9 mois *
∆ Τ3 10/09
8,5%
11,8%
2,5%
9,8%
17,9%

9,8%

2010
2009** réel
491,8
468,4
72%
74%
319,0
301,0
172,7
167,4

∆ 10/09
5,0%

101,7
15%
86,9
13%

88,8
14%
73,6
12%

14,6%

680,4

630,8

7,9%

6,0%
3,2%

18,1%

* chiffres non audités

UN TROISIEME TRIMESTRE MARQUö PAR UNE ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT
Le groupe enregistre une forte hausse de +9,8% du chiffre d ‘affaires au troisième trimestre.
En France, l’accélération de la croissance est liée à la montée en puissance des établissements récemment
ouverts et à l’intégration des acquisitions récentes. En effet, Korian a finalisé le rachat des établissements
et des projets du groupe Seniors Santé (soit environ 1 000 lits) et d’un EHPAD de 81 lits proche de
Toulouse. Compte tenu de la structuration de l’acquisition de Seniors Santé, la contribution totale sur le
trimestre se limite à 5 établissements et 450 lits. Dans le même temps, le groupe a inauguré les nouvelles
structures Korian Côte Normande à Ifs et Korian Villa Berat à Lisieux, issues de restructuration-fusions.
Enfin, Korian a obtenu une autorisation financée dans la Manche qui lui permettra de mettre en œuvre un
pilote de Korian Essentiel.
L’international est toujours bien orienté, avec une croissance de 16,2% sur les 9 premiers mois, confirmant
e
e
la solidité du business model. En Allemagne, les 4 et 5 établissements de la génération 2010 ont ouvert le
er
1 juillet et le 8 octobre derniers à Idtsein et à Cologne, représentant 225 lits au total. En Italie, Segesta a
repris en octobre l’aile SSR de l’hôpital de Garbagnate, à Milan, dans un projet innovant et pilote de
partenariat avec le service public hospitalier.
Retraitée de la cession de 5 établissements intervenue en 2009 et des acquisitions intervenues depuis le
début 2010, la croissance organique en cumul sur les 9 premiers mois ressort pour sa part à 7,6%.
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UNE DYNAMIQUE CONFIRMöE ET UN OBJECTIF 2010 REVU A LA HAUSSE
Korian continue de saisir toutes les opportunités de développement qui se présentent dans chacun de ses
trois marchés d’implantation. Sur les 9 premiers mois, ce sont ainsi 1 469 nouveaux lits qui sont venus
compléter le périmètre déjà exploité dont la moitié par la mise en œuvre d’autorisations. Le groupe compte
désormais plus de 22 000 lits en exploitation.
Fort de cette dynamique, Korian revoit en hausse son objectif pour 2010 avec une croissance du chiffre
d’affaires de 8%.

Rose-Marie Van Lerberghe, présidente du directoire de Korian, souligne : «Après avoir mis le groupe
en ordre de marche, nous rentrons désormais dans une nouvelle phase de croissance. Nous sommes
présents sur 3 marchés dont les niveaux de maturité sont différents et qui offrent ainsi de nombreuses
opportunités de développement capables de soutenir une croissance à long terme, pérenne et créatrice de
valeur.
Le taux de satisfaction de près de 96% obtenu auprès de nos résidents et de nos familles est un gage de
qualité que nous avons acquis grâce à des équipes impliquées, une excellente qualité de prise en soin et
des établissements que nous faisons constamment évoluer pour répondre aux dernières normes. Tout ce
travail mené au quotidien par l’ensemble de nos salariés constitue la base indispensable à la poursuite et
l’accélération de notre politique de développement.».

A propos de KORIAN
Le Groupe Korian, créé en 2001, est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance,
temporaire ou permanente. Groupe privé employant plus de 15.000 collaborateurs, Korian dispose de trois
plateformes implantées en France, en Italie et en Allemagne.
Au 30 juin 2010, les 227 établissements de Korian totalisent 22 092 lits exploités.
-

En France : 122 maisons de retraite (EHPAD), 34 cliniques de soins de suite et de réadaptation
(SSR) et 11 cliniques psychiatriques pour un total de 14 296 lits.

-

En Europe : 23 établissements en Italie totalisant 3 322 lits et 37 établissements en Allemagne pour
4 474 lits exploités.

La société est cotée sur le compartiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris depuis nov. 2006.

Prochaine communication : 10 février 2011 après bourse, chiffre d’affaires du T4
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